A la une
Les 25 mesures du Plan d’action pour le développement des mobiltés
actives (PAMA) et modification du décret de 1932 concernant les
chemins de halage...
A l’occasion de la seconde réunion du comité de pilotage du 5 mars 2014,
consacré au développement de la marche et du vélo, le Ministre des Transports,
Frédéric Cuvillier, a annoncé un programme de 25 mesures à mettre en œuvre
d’ici la fin de l’année 2014. Lancés en juillet 2013 à la demande du ministre,
six groupes de travail (dont trois auxquels l’AF3V a participé) ont planché
durant tout le second semestre 2013 et début 2014 afin d’élaborer une liste
de propositions de nature à s’intégrer dans ce PAMA.

Agenda
Du 21 au 23 mars
17ème Festival des Globetrotteurs à Avignon.
22 mars : Assemblée générale
de l’AF3V à Paris

L’AF3V a fait savoir que, même si la plupart de ces mesures devaient encore
Du 28 au 30 mars
être concrétisées et si beaucoup de travail restait à faire, elle appréciait la
Salon Destination Nature à
dynamique affichée qui, marque une étape supplémentaire significative après
Paris
le plan vélo de 2012.
L’AF3V a également interpellé le Ministre sur la demande des associations de
voir modifier le décret de 1932, afin de permettre aux cyclistes d’emprunter
les chemins des halages (4000 km !) sans avoir à demander d’autorisation à
chaque fois, comme cela est déjà le cas pour les piétons et les mariniers qui
circulent à vélo... La réponse de Frédéric Cuvillier nous laisse espérer une
issue prochaine...
En savoir plus...

Actualité Nationale
Projet de Charte en faveur de la mutualisation du foncier pour la
réalisation de voies cyclables
En parallèle des travaux lancés dans le cadre de ce P.A.M.A, un autre groupe
a travaillé durant l’année 2013 à l’élaboration d’un projet de charte en vue de
faciliter la réalisation de voies vertes ou de voies cyclables sur les emprises
foncières gérées par les grands établissements publics (Réseau ferré de
France, Voies navigables de France, Office national des forêts). Animé par
France nature environnement, ce groupe de travail a fait l’objet de nombreuses
réunions entre les représentants de ces établissements (VNF, RFF, ONF), les
associations d’usagers (AF3V, FFCT, FNE, FUB, FFUTAN...), l’Association des
départements et régions cyclables et de l’État (MEDDE / CGDD / MN3V). Ce
projet de charte va maintenant être proposé à la signature des ministères de
tutelle de ces établissements publics, puis largement diffusé auprès de ces
derniers et de leurs délégations ou directions régionales (les problèmes sont le
plus souvent constatés au niveau local ou régional...).
En savoir plus...
ViaRhôna : une continuité dès 2016 ?
Après le dépôt de candidature auprès de l’ECF pour
l’intégration de ViaRhôna dans une future eurovéloroute –
qui se nommerait Eurovelo 17, l’ensemble des collectivités
partenaires a souhaité définir une stratégie partagée pour
accélérer la réalisation de l’itinéraire « Du Léman à la
Méditerranée » quitte à recourir à des sections provisoires
dans un premier temps. Cet objectif s’insère dans une
démarche de comité d’itinéraire dont la coordination
est assurée par les trois régions Rhône-Alpes, Paca et
Languedoc-Roussillon. En février, l’AF3V a assisté aux trois premiers comités
techniques pilotés par chacune de ces trois régions. Un comité de pilotage est
prévu en juin de cette année.
En savoir plus...
Eurovelo 8 : un Comité d’itinéraire inter-régional en perspective
A La partie française de l’Eurovelo 8, futur itinéraire
cyclable Cadix – Athènes – Chypre, concerne deux
régions : Languedoc-Roussillon et Paca. Cette dernière
accueillait, le 14 février, une cinquantaine d’acteurs des
territoires concernés par la véloroute. A cette occasion
était présenté un diagnostic de l’itinéraire financé par la
région et mené par Vélo loisir Provence en partenariat
avec la délégation régionale AF3V. Jean-Yves Petit, vice-président de la région
Paca a indiqué qu’il insisterait pour que les aménagements cyclables soient
inscrits au prochain Contrat de plan État-région et qu’il souhaitait lancer un
comité d’itinéraire interrégional sur l’Eurovelo 8, vers décembre 2014 avec, en
amont, une réunion des comités techniques en septembre.
En savoir plus...

Actualité AF3V
Assemblée générale de l’AF3V : des débats importants
Moment fort pour les échanges entre adhérents individuels,
représentants d’associations locales et membres associés
(collectivités, professionnels, etc.), notre A.G. se tiendra
le samedi 22 mars 2014, de 9h à 16h, à l’Auberge de
jeunesse Yves Robert, 20 Esplanade Nathalie Sarraute
(en face du 43 rue Pajol) 75018 Paris. Transport des vélos dans les trains,
utilisation des chemins de halage, actions militantes, convivialité et, bien sûr,
lancement en 2014 de la labellisation des itinéraires par l’AF3V, seront les
thèmes des débats de l’après-midi. Les orientations 2014 et le point sur les
actions menées en 2013 seront abordés le matin, lors de l’AG statutaire où,
naturellement, seuls les membres actifs ont droit de vote...
La Croisière cycliste et ses randos affluentes
Ceux qui ont consulté notre site af3v.org ont pu découvrir
le descriptif de la Croisière cycliste organisée par l’AF3V.
Les inscriptions sont déjà nombreuses pour participer à
la totalité de la randonnée entre Vienne (le 30 mai) et
Nantes (le 14 juillet).
D’autres randonneurs, moins disponibles, se contentent
d’une semaine en Autriche, en Bavière, en BadeWurtemberg et Suisse, en Alsace et Franche-Comté, en
Bourgogne et dans le Centre ou enfin, en Pays de la Loire.
Mais le grand intérêt de l’Eurovelo 6, sur laquelle se déroule la Croisière cycliste,
est son potentiel d’intermodalité ; celui-ci va permettre à beaucoup d’entre
vous d’accompagner la Croisière pour quelques jours ou bien de prendre part
à une «rando affluente» : Alsace sur l’Eurovelo 5 (ou 15) ou vallée de la
Mayenne, par exemple.
En savoir plus...

Régions et Départements
Yvelines : l’ARC affûte ses flèches en forêt de Rambouillet
Si l’ARC (Association rambolitaine de cyclistes urbains) se
félicite d’être présente au comité de pilotage du projet de
schéma directeur des voies cyclables de la Communauté
de communes des Plaines et Forêts d’Yvelines intégrant
le passage de la véloroute “Paris – Mont Saint-Michel”, ce
tout nouveau relais de l’AF3V dans les Yvelines grince des
dents en constatant la démolition en cours du bitume des
pistes cyclables de la forêt qui remplissaient leur fonction
depuis plus de trente ans. Cible du mécontentement :
l’ONF qui envisage d’autres destructions de revêtements. Dans l’attente d’une
réponse au courrier adressé à la direction locale de l’ONF, les robin des bois
rambolitains réfléchissent à des actions plus fermes pour stopper le massacre.
Picardie : l’AU5V demande l’avis des usagers des véloroutes et des
voies vertes
L’au5v, délégation régionale AF3V Picardie, réalise un
« Diagnostic et valorisation touristique des véloroutes
et voies vertes en Picardie » et invite les usagers de
ces itinéraires à donner leur avis en remplissant un
questionnaire. L’objectif est de faire valoir leurs besoins
en termes d’aménagements et de services auprès des
aménageurs. Dans le cadre de cette mission, cofinancée
par l’Union européenne, une carte interactive des
véloroutes et voies vertes de Picardie vient d’être créée. En savoir plus...

Du 4 au 6 avril
Salon Rando Folies à SaintErblon (35)
Du 23 au 25 mai
Congrès de la FUB à Toulouse
Du 27 au 30 mai
Conférence mondiale Velo-city
à Adélaïde (Australie)
Du 29 mai au 1er juin
Rando « De l’Ascension jusqu’à
la Convergence francilienne »
de CyclotransEurope, de Mantesla-Jolie à Senlis, puis Paris
Du 30 mai au 14 juillet
Croisière cycliste de Vienne à
Nantes
Du 31 mai au 1er juin
Fête nationale du vélo
Du 2 au 6 juin
Semaine nationale du vélo à
l’école et au collège
14 juin
Randonnée de Velocité 63 pour la
fête du vélo à Clermont-Ferrand
Du 4 au 13 juillet
Randonnée «Le Limousin à vélo»
13-14 au 27-28 septembre
Journées nationales des voies
vertes
Documentation

La Loire
à vélo, de
Jean-Claude
Martinez et
Marie-Bernard
Amirault.
Suert Editions,
190 pages.
Magnifique recueil de photos en
noir et blanc sur les cyclistes des
bords de Loire.
Le Tour des Bauges à vélo –
Cartoguide, PNR du massif des
Bauges. Une véloroute de 160 km
par les piémonts du massif sur
des itinéraires à faible relief et
des voies vertes. Dépliant à
télécharger.
Balades à vélo dans le Gard
Le P’tit Crapahut se décline à vélo
pour des bols d’air tout en douceur
- Editions Glénat.
Revue de presse
Le Journal de Saône-et-Loire Charolais-Brionnais :
La voie verte ralliera Cronat à
Iguerande à l’horizon 2018
Le Journal de Saône-et-Loire :
La voie verte entre SaintGermain-du-Plain et Ourouxsur-Saône inaugurée
FR3 Corse ViaStella - Diaporama:
Projet d’aménagement d’une
voie douce à Bastia
Midi Libre - Comps (Gard):
Bientôt, le premier coup de
pioche de la voie verte
Sud Ouest (Pau): Pose de la
passerelle de la voie verte
La Nouvelle République (Indre):
L’énorme succès de la voie
verte
Le Courrier de l’Ouest - Bressuire:
La Vendée bientôt à portée de
mollets !
Sud Ouest - Véloroute
(Dordogne): Les travaux
débuteront en février
La Dépêche - Decazeville : Le
projet de véloroute se précise
Objectifnews - Sicoval : Une
voie verte traversera Labège
Innopole
Enviscope - Drôme : Deux
chantiers respectueux de
l’environnement vitrines du
savoir-faire des TP
Le Bien Public - Thury (Côte-d’Or):
Voie verte et premiers coups
de pioche

Info Chalon : La Bourgogne
meilleure destination
Picardie : de nouvelles voies vertes décrites
cyclotouriste dans le vignoble,
Dans le cadre de sa mission de valorisation des VVV de Picardie, l’AU5V a pu
au monde, pour un magazine
combler le retard pris dans la mise en ligne (sur le site af3v.org) des descriptifs
américain
des véloroutes et voies vertes traversant la Picardie. Elle a également mis en
ligne sur son propre site une carte interactive de tous les itinéraires picards,
réalisés ou en cours de réalisation, ou ne rentrant pas dans les critères de Appels d’offres
sélection pour la base de données de l’AF3V. En savoir plus...
Nord – Eurovelo 3 : Amélioration
de la voie verte de l’Avesnois
Ardèche : La ViaRhôna avance
Après la mise en service du pont de Rochemaure en juin
2013, les travaux de la ViaRhôna sont en cours sur le
département de l’Ardèche. Depuis l’été, de nombreuses
chaussées ont été réalisées entre Sarras et Tournon et
Soyons et La Voulte. La Communauté de communes
Rhône-Crussol réalise également entre Soyons et
Châteaubourg, en rive droite du Rhône, une « voie
bleue » avec une passerelle sur le Mialan. Elle sera
raccordée à ViaRhôna et utilisera le tronçon existant à
Guilherand-Granges, soit une longueur totale de 10 km.
En savoir plus...
Pyrénées-Atlantiques : la Vélodyssée traverse Hendaye
Avec l’aménagement d’une passerelle en bois de 900 m, inaugurée le
20 janvier, le chemin de la baie boucle désormais la Vélodyssée sur la
commune d’Hendaye, achevant ainsi le tronçon le plus méridional de l’Eurovelo
1 en territoire français. Un ascenseur sera prochainement installé pour donner
accès au centre d’interprétation de la véloroute, situé dans l’ancien poste de
douane rénové au bout de la passerelle.
Source VVV-Sud.
Saône-et-Loire : enfin un jalonnement des itinéraires dans Chalon
Chalon-sur-Saône est un lieu de passage et de départ
de plusieurs véloroutes et voies vertes. Grâce à l’action
de Vélo sur Saône, Délégation Départementale de
l’AF3V en Saône-et-Loire, des panneaux directionnels
ont été implantés pour orienter les cyclistes vers la voie
bleue et la voie verte du canal du Centre sur l’Eurovéloroute n°6 et vers la voie verte Chalon – Givry – Cluny. Les négociations
continuent pour améliorer les parcours sécurisés reliant les itinéraires et
développer leur balisage.

Aube : Nouvelle section de
la voie verte du canal de la
Haute-Seine
Aube : Construction d’une
passerelle sur le pont-canal de
la voie verte de la Haute-Seine
Jura : Construction
d’une passerelle pour le
rétablissement de la voie verte
(Lons-le-Saunier)
Ardèche : Signalisation
verticale sur ViaRhôna
Haute-Savoie : Réalisation de la
section de Vulbens à Valleiry
sur ViaRhôna
Moselle : Création d’une
passerelle sur la V50 au port
de Metz
Le chiffre (du mois)
1 million : C’est le nombre de
visites enregistrées sur le site
www.af3v.org en 2013, avec
une pointe à 6000 visites pour la
journée du 11 août.

Lorraine : nouvelle carte des voies vertes et véloroutes
L’édition 2014 de la carte des voies vertes et des véloroutes de Lorraine vient
de sortir. Elle a été réalisée par Lorraine véloroutes voies vertes (L3V), notre
délégation régionale AF3V, dans le cadre d’un partenariat avec le Comité
régional du tourisme de Lorraine. Cette carte, éditée à 20 000 exemplaires,
présente 42 aménagements pour un linéaire total de 600 km, réalisé à 80 %
en enrobé ! Toutes les informations pour se procurer la version papier sont sur
le site de L3V sur lequel figure un aperçu de la carte en version numérique.
En savoir plus...
Alsace : trois eurovéloroutes pour une destination vélo de 1er choix
Nos délégués régionaux AF3V Alsace et Lorraine ont assisté,
le 13 février, à Mulhouse, à la conférence « Alsace à Vélo »
au cours de laquelle a été présentée la démarche collective
de 10 institutions dans le cadre d’une stratégie touristique
régionale 2012-2014, ayant pour objectif de faire de
l’Alsace la 1ère région cyclable de France. A découvrir
dans le bilan 2013, les résultats très encourageants de
l’enquête de fréquentation et de retombées économiques
réalisée sur l’EV5, l’EV15 (et sur l’EV6 en 2012) ainsi qu’un
calendrier de jalonnement, une présentation de boucles locales et une stratégie
de déploiement des Relais information service.
En savoir plus...

En bref...
Voies vertes sur les rails en Meurthe-et-Moselle
Les travaux de débroussaillage de deux anciennes voies ferrées vont bon
train. Une première section de voie verte de 6 km ouvrira, à l’été 2014, dans
la Communauté de communes de Hazelle-en-Haye.
La Via Venaissia : vers le mythique Ventoux sans grimpette
La première tranche de la Via Venaissia est une belle voie verte de 6,5 km
entre les anciennes gares de Jonquières et Sarrians.
Récompense en 2013 pour un tronçon de la ViaRhôna.
Pour sa bonne intégration dans la zone naturelle remarquable de la confluence
de la Drôme et du Rhône, la voie verte drômoise de 6,2 km reçoit le prix
IDRRIM 2013 « Infrastructures pour la mobilité et la diversité ». Malgré
une fréquentation importante, en moyenne 250 passages par jour, le suivi
environnemental montre qu’il n’y a aucune incidence sur le milieu.

Du nouveau sur le site www.af3v.org
Quatre nouvelles fiches véloroute ou voie verte, mais aussi une prolongation
superbe, pour plus de 100 nouveaux km.
Dans l’Aisne, la voie verte de l’Ailette a ainsi été prolongée vers l’ouest jusqu’au
lac de Monampteuil et offre désormais 18 km d’un très beau parcours (en
stabilisé), depuis l’abbaye de Vauclair.
Aux confins de la Drôme et du Vaucluse, la ViaRhôna a été jalonnée sur des
petites routes entre Donzère, Pierrelatte et Lamotte-du-Rhône et atteint même
Pont-St-Esprit, dans le Gard (31 km).
Toujours dans la Drôme, la véloroute de l’Isère est désormais entièrement
réalisée et jalonnée. Depuis le pont de St-Hilaire-du-Rosier, à la limite avec
le département de l’Isère, on peut suivre cet affluent du Rhône sur 42 km,
jusqu’à son confluent et la passerelle cyclable construite pour la ViaRhôna, en
passant par Romans-sur-Isère.
En Vendée, la voie verte du canal de Luçon relie cette petite ville à l’Eurovelo 1,
tout en traversant le Marais poitevin sur 12 km.
Dans le Tarn-et-Garonne, la voie de Lexos est une voie verte urbaine qui
traverse le nord de Montauban, d’est en ouest, sur 6 km.
1855 destinataires sont inscrits à ce jour.
Vous pouvez faire suivre cette lettre aux personnes susceptibles d’être intéressées autour de vous : amis, famille, associations,
élus, structures touristiques...

